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La Maison DEVAUX appartient à la légende du
Champagne depuis le XIXe siècle.

Champagne Devaux has been part of the legendary
history of Champagne since the 19th century.

Lancée en 1846 par les frères Jules et Auguste
Devaux, elle est ensuite dirigée par trois femmes
d’exception qui conduiront leur entreprise avec
autant d’énergie que de talent.

Founded in 1846 by brothers Jules and Auguste
Devaux, the house was then managed by three
inspiring women who led the family winery with
remarkable energy and talent in equal measure.

La première, Claude-Joseph Devaux (née Ducray),
veuve à 39 ans, fonde en 1846 à Épernay la Maison
Vve A. Devaux qu’elle dirige avec son ﬁls FrançoisAuguste. Celui-ci épouse Augusta-Maria Herbin qui
devient à sa mort en 1879 la seconde veuve Devaux.
Elle gère l’aﬀaire jusqu’en 1895.

The first woman, Claude-Joseph Devaux (born
Ducray), widowed at 39 years old, founded and
managed the house “Maison Vve A. Devaux″ in
1846 in Epernay with her son François-Auguste.
His wife, Augusta-Maria Herbin, was to become the
second “Devaux widow″ following his death in 1879.
She was in charge of the winery until 1895.

La marque connaît très vite le succès. Au tournant
du siècle, DEVAUX exporte 75% de sa production,
principalement dans les pays anglo-saxons, en
Allemagne et en Russie.

The DEVAUX brand quickly became successful. By the
turn of the century, DEVAUX was exporting 75% of its
production, notably to English-speaking countries,
as well as Germany and Russia.

Et c’est en 1907, au décès de Charles-Auguste
Devaux, que son épouse, née Hussenot, conclut
cette extraordinaire saga de veuves champenoises.
Elle règnera jusqu’à son décès, à l’âge de 80 ans.
Ses deux ﬁls prennent sa succession en 1951.

Then in 1907, following the death of Charles-Auguste
Devaux, the third “Devaux widow” born Hussenot,
takes over the reins and manages the winery until
her death in 1951 at the age of 80, thus concluding
an extraordinary saga of “Champagne widows″. She
is succeeded by her two sons.

Dernier du nom et sans héritier, Jean-Pol Auguste
Devaux conﬁe en 1987 à Laurent Gillet, Président
de l’Union Auboise* (à cette époque fournisseur de
la cuvée DEVAUX « Blanc de Noirs »), les destinées
de cette marque au passé prestigieux et à l’avenir
prometteur.

The last in the Devaux line, Jean-Pol Auguste Devaux,
was without an heir. As such, in 1987 he entrusted the
future of Devaux – a brand with a prestigious past
and an exciting future – to Laurent Gillet, President of
the “Union Auboise”* (then supplier for the DEVAUX
“Blanc de Noirs” cuvée).

*Aujourd’hui « Groupe Vinicole Champagne DEVAUX »

*Now the “Groupe Vinicole Champagne DEVAUX”
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Histoire, authenticité et originalité
Longtemps installé avenue de Champagne à
Épernay, Champagne DEVAUX occupe aujourd’hui
un manoir du XVIIIe siècle, au cœur d’un parc longé
par la Seine, que domine un rare colombier du XVIIe
siècle – inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques.
Ce lieu empreint d’histoire est entièrement dédié à
l’accueil des visiteurs, clients et amis de la marque.
Si l’architecture extérieure s’érige en témoin
du passé, l’intérieur affiche une conception
contemporaine, sobre et singulière, qui allie prestige
et authenticité, des caractéristiques qui fondent
l’identité même de l’image de DEVAUX et de ses
champagnes.
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History, authenticity, originality
For years, the house was located on the Avenue
de Champagne in Epernay, but today home is an
18th century Manoir on the banks of the river Seine,
complete with a rare and “listed” 17 th century
dovecote.
This historic venue, is wholly dedicated to welcoming
guests, clients and friends of the brand.
While the exterior of the building is a beautiful
example of period architecture, the interior
– contemporary, unique, clean-lines – conveys
both authenticity and prestige, two important
characteristics at the heart of the DEVAUX brand
and its champagnes.
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La Côte des Bar occupe la partie sud de l’aire
d’Appellation d’Origine (entre Bar-sur-Seine et
Bar-sur-Aube).

The Côte des Bar is situated in the south of the
Champagne appellation (between Bar-sur-Seine
and Bar-sur-Aube).

Ce vignoble reconnu assure le quart de la production
de la Champagne. Son beau paysage vallonné réunit
un sous-sol et des conditions d’exposition privilégiés
pour la production de Pinot noir, l’un des cépages
emblématiques de l’Appellation.

This renowned vineyard area represents a quarter
of the total Champagne production. The stunning
rolling landscape belies soils and unique exposures
ideal for Pinot noir, one of the key Champagne
grape varieties.
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Le Pinot noir est un raisin noir à jus blanc, qui
confère aux vins des arômes de fruits rouges et
leur apporte corps et puissance. Il prédomine dans
la Montagne de Reims et la Côte des Bar, ce dernier
terroir lui apportant en plus une délicate rondeur.
Chez DEVAUX, nous avons coutume de dire que le
Pinot noir de la Côte des Bar constitue la colonne
vertébrale de nos champagnes.

L� C���������
Le Chardonnay, un raisin blanc, est principalement
présent dans la Côte des Blancs et à Montgueux.
Ses vins, tout en ﬁnesse, se caractérisent par des
arômes délicats, des notes ﬂorales et d’agrumes.
Notre Chef de caves intègre le Chardonnay à la
plupart de ses assemblages pour ajouter fraîcheur,
complexité et longueur en bouche.

Pinot noir is a black-skinned grape that produces
white juice. It gives aromas of red fruit and brings
structure and power to a blend. It is the dominant
grape in the Montagne de Reims and the Côte des
Bar, the terroir of the latter helps to bring added
roundness and delicacy. At DEVAUX, we consider the
Pinot noir from the Côte des Bar to be the backbone
of our Champagnes.
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Chardonnay is a white grape variety. It is present
principally in the Côte des Blancs and in Montgueux.
It provides finesse, as well as delicate ﬂoral and
citrus aromas.
Our cellar master uses Chardonnay in most of his
blends to add freshness, complexity and length.
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Un grand champagne, c’est avant tout un terroir, des
hommes et des raisins.

A great Champagne is, before anything else, about
its terroir, people and grapes.

Toute l’année, nos vignerons-associés donnent le
meilleur d’eux-mêmes pour obtenir les plus beaux
fruits à la vendange.

All year long, our partner-growers give their best to
obtain the highest quality grapes at harvest.

Chez DEVAUX, pour parfaire ce travail dans les parcelles,
nous avons conçu – avec nos propres conseillers
viticoles – une démarche spéciﬁque, élément-clé de
notre vision. Elle implique l’engagement volontaire
de chaque vigneron à respecter une charte exigeante
qui va au-delà de la discipline pourtant rigoureuse
de l’Appellation.
Ainsi chaque cuvée DEVAUX doit l’essentiel de sa
qualité aux règles renforcées que cette démarche
impose :
▪ sélection parcellaire (pour nos champagnes
Collection D),
▪ conduite du vignoble selon les principes de la
viticulture durable,
▪ suivi technique à chaque étape-clé de la campagne
viticole,
▪ pressurage au plus près des terroirs de cueillette.
Cette exigence se prolonge dans nos cuveries et
celliers, où l’élaboration répond aux principes suivants :
▪ élevage des vins de réserve (vins des vendanges
précédentes) principalement en foudres de chêne,
▪ assemblages réalisés uniquement à partir de vins de
première presse (« la cuvée ») pour les Classiques
et de « cœur de cuvée » pour la Collection D,
▪ maturation prolongée en bouteille après « prise
de mousse ».

At DEVAUX, in order to perfect our work in the
vineyards, we formulated – with the help of our
vineyard managers – a new and unique approach to
viticulture, a key consideration in our long-term vision.
This approach requires each grower to voluntarily
follow a strict set of rules that go over-and-above
the (already demanding) requirements set by the
Appellation system.
Thus, much of the quality in all DEVAUX Champagnes
is in large part thanks to these strict rules:
▪ parcel selection (for the Collection D range),
▪ sustainable vineyard management,
▪ technical support and follow-up at each key stage
of the season,
▪ pressing as close to the vineyard as possible.
This quality approach applies also in the cellar, where
the following principles are observed:
▪ ageing of reserve wines (wines from previous
harvests) in predominantly oak vats,
▪ use of only first press wines (the “cuvée”) in the
blend for the Classic and “cœur de cuvée” for the
Collection D ,
▪ extended ageing in the bottle following the “prise
de mousse”.

Le Manoir - Hameau de Villeneuve - 10110 Bar-sur-Seine (France)
Accueil & visites / Welcome & tours:
tél. + 33 (0)3 25 38 63 85 - fax + 33 (0)3 25 29 74 56 - manoir@champagne-devaux.fr
Visite œnotouristique en libre accès - Horaires d’ouverture (sans interruption) :
du lundi au vendredi 10 h à 18 h - les samedis de mi-avril à fin septembre de 10 h à 18 h
Sur réservation : ateliers dégustation de champagnes, cocktails et séminaires
Drop-in wine tours - Non-stop opening times:
Mondays to Fridays (from 10 am to 6 pm) - Saturdays 10 am to 6 pm (mid - April to the end of September)
Service commercial / Sales department:
tél. + 33 (0)3 25 38 30 65 - fax + 33 (0)3 25 29 73 21 - info@champagne-devaux.fr
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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